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TROP patati 
 TROP patata… 
ou l’histoire des 8 préjugés. 

 
 
Parfois on entend le bruit des motos. 
Parfois on entend le bruit des  oiseaux. 

 
 
                                          Parfois, on entend un camarade chuchoter, 
                                      Parfois	  on	  entend	  l’heure	  de	  la	  récré. 
 
                         
 
 
                         Parmi	  toutes	  les	  choses	  que	  l’on	  entend, 
                         Il y a des mots tout doux,	  encourageants…  
                         Et	  d’autres mots qui font grincer les dents ! 
        (Comme la craie lorsque tu appuies trop sur le tableau). 
 
 
 
Hélas ! Il peut arriver que l’on	  entende des bêtises… 
Parfois	  cela	  s’appelle	  des PRÉJUGÉS. 
Ce sont des	  choses	  fausses	  que	  l’on	  entend ; sur LES filles et LES garçons 
par exemple. Nous nous sommes amusés à chercher des préjugés (et leur 
contraire ! ) De là, est	  née	  l’histoire des 8 préjugés…  
 
 
 
Voici notre tout  premier préjugé récolté : une petite fille nommée Julie l’a 
déniché dans ses souvenirs. Ce	  préjugé	  	  l’a rendu très triste au début. Telle 
est son	  histoire….  
 



Préjugé 1 : Les filles sont 
TROP nulles au foot ! 
 
Julie venait	  juste	  d’avoir cinq	  ans	  et	  allait	  à	  l’école	  maternelle	  comme	  
beaucoup	  d’autres enfants de son âge. Elle aimait bien jouer avec tout le 
monde à la récréation : avec les élastiques, les cerceaux et les petits vélos. 
D’ailleurs	  elle	  n’hésitait pas à partager les jeux si besoin. C’était	  une	  fillette 
heureuse... 
Mais un jour, un petit garçon nommé Vincent refusa de la laisser jouer au 
foot. Il dit : 
 
-  « Non, toi tu ne peux pas jouer avec nous parce que tu es une fille. Et les 
filles, sont trop nulles au foot !	  C’est	  bien	  connu ! »  
 
Julie	  fut	  si	  vexée	  qu’elle alla pleurer seule, bien cachée derrière un arbre, 
tout au fond de la cour.  
 
Mais le lendemain, elle demanda au maître une balle et joua avec deux 
autres amis. Elle marquait buts sur buts, si bien que même Vincent se 
joignit au petit groupe, au goal. 
 
A la pause, Vincent lui dit : 
 
    « - Bon, Julie, heu je crois que je me suis trompé, tu joues vraiment bien 
pour une Fi… 
 
Mais Julie ne le laissa pas terminer sa phrase : 

- Merci, tu sais, si je joue bien c’est	  parce	  que	  je	  m’entraîne	  beaucoup : 
chaque dimanche, je joue avec mamie dans le jardin ! » 
 

Quand le jeu reprit, Vincent ne savait pas trop qu’en	  penser ; était-ce bien 
vrai ou Julie se moquait-elle de lui ? Puis	  d’abord, est-ce	  qu’une	  mamie	  ça	  
pouvait vraiment jouer au foot ? Peut-être…	  Pourquoi	  pas ?  Il restait là 
perplexe,	  immobile… 
 

BUT !!! 
« Zut, décidément, elle a encore marqué ! » se dit-il plus  admiratif 
qu’envieux. 



Préjugé 2 : les garçons sont 
de TROP mauvais 
cuisiniers ! 
 
A	  l’école,	  sur le banc, on entend Lise qui chuchote	  dans	  l’oreille	  de	  Julie :  
 
« Les garçons, ne savent pas cuisiner, ils	  font	  n’importe	  quoi…	  une tarte aux 
petits pois ça ne se fait pas. Hi hi hi ! » 
 
Jackson dit : mais si, mais si, pourquoi pas ? Moi,	  j’ADORE	  cuisiner.	  Je fais 
souvent des tartes à la tomate avec de la mozzarella, des olives et même du 
thon.  J’adore	  aussi	  faire	  les	  gâteaux	  d’anniversaire	  pour mes	  petites	  sœurs	  
avec maman. On peut faire des éclairs au citron, des forêts noires, des 
framboisiers, des îles flottantes… 
Jackson est très bavard, on ne peut plus	  l’arrêter	  tant	  il a envie de partager  
ses recettes préférées ! 
 
Julie et	  Lise	  l’imaginent déjà avec une belle toque de chef en train de, 
s’agiter, de mélanger,	  mixer,	  tournoyer,	  voltiger,	  au	  milieu	  d’une farandole 
de desserts tous plus épatants les uns que les autres ! 
 
 
 

 
 
 

 
 



Préjugé 3 : les filles sont 
TROP timides. 
 
Parfois on entend : « les filles sont trop timides,	  elles	  n’osent pas se faire 
entendre. »  
 
Mais	  ce	  n’est	  pas	  ce	  qu’on	  entend	  dans	  la	  classe.	  Oh que non ! 
En revanche, on entend : 
 

La voix grave et forte de Rayan, 
La	  voix	  de	  Martin	  et	  ses	  copains… 
 

                               La voix de Julien qui	  ne	  lève	  pas	  toujours	  la	  main… 
                                     La voix de Ludivine, la voix des copines, 
  

                         La voix de Jessica, 
                         La voix de Célia 
 

         Sans oublier la voix de Julie, si douée pour faire vivre les poésies ! 
         A la chorale, on entend même la voix de tout le monde et	  c’est	  génial	  !!!  
 
C’est	  vrai, qu’il	  faut	  du	  courage	  pour	  chanter, danser ou encore réciter un 
poème devant son public. 
 
Mais	  du	  courage,	  les	  filles	  et	  les	  garçons	  n’en	  manquent	  pas ; ils savent aussi 
qu’ils	  ont	  le	  droit	  d’essayer,	  de	  se	  tromper, de réessayer,	  d’oser…   
Heureusement car sinon ce ne serait vraiment pas amusant ! 
 
 

 
 
 
 



 

Préjugé 4 : les garçons ont 
les cheveux TROP courts. 
 
A	  l’école, au Cp, dans la classe de Julie, il y a  Alice-la-malice.	  On	  l’appelle	  
ainsi	  parce	  qu’elle aime bien faire rire ses amis. Un jour, elle  dit un brin 
moqueuse (mais sans méchanceté) : « les garçons sont presque chauves, ils 
ont les cheveux trop courts ! » 
 
Evidemment, les garçons de la classe protestent gaiement : « mais non, on a 
des	  cheveux	  courts	  mais	  nous	  ne	  sommes	  pas	  chauves,	  c’est	  n’importe	  
quoi ! » 
 
C’est	  alors	  que	  Nathanaël lève la main et dit calmement :   
« Et moi, j’ai	  bien	  les cheveux longs. Ce	  n’est	  pas	  bien	  d’avoir des 
préjugés... » 
 
Tout le monde se retourne alors vers Nathanaël et	  sa	  chevelure	  d’or. 
De longues et belles boucles entourent gracieusement son visage fier. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Préjugé 5 :	  les	  filles	  n’ont	  
pas TROP de muscles ! 
 
Au gymnase, on entend : « Je vais te réduire en soupe de tortue, les filles 
vous	  n’avez	  pas	  trop	  de	  muscles,	  ça	  va	  être	  facile ! ». 
 
Ce	  que	  l’on	  vient	  d’entendre,	  c’est la voix de Mathieu-le-nerveux, à la lutte.  
 
Ce matin, les enfants jouent au jeu de la tortue, deux par deux. La maîtresse 
a fait les équipes et a décidé que ce serait Mathieu-le-nerveux contre Alice-
la-malice.  Dans ce jeu, celui qui fait  la tortue doit bien contracter les 
muscles (durant 30 secondes) pour ne pas se laisser retourner sur le dos 
par son adversaire. 
 
Mathieu	  est	  sûr	  qu’il	  va	  gagner…	   
 
Mais Alice-la-malice est bien déterminée à ne pas céder. Elle contracte ses 
muscles de toutes ses forces 
 1… 2…	  3…	  4…	  5…	  6…	  7…	  8…	  9…	  10… 
11… 12… 13… 14… 15… 16… 17… 18… 19… 20…  
21…	  22…	  24…	  25…	  26…	  27…	  28…	  29…	  30 !  
 
Ouf	  Alice	  a	  tenu	  bon,	  c’est	  gagné ! Et hop, un préjugé de plus à jeter au 
panier ! 

 
 
 
 
 
 



Préjugé 6 : les garçons sont 
TROP violents ! 
 
Parfois, on entend, « les garçons sont trop violents »	  mais	  à	  l’école	  on voit 
Damien prendre grand soin de Mocassin, le lapin, Mamadou faire des 
poutou poutou à ses doudoux ou encore Zoé la terreur jouer à la guerre ! 
 

Préjugés 7 : les filles sont 
TROP coquettes. 
 
Parfois encore, on entend : « les filles sont trop coquettes ». Ceux qui disent 
cela ne connaissent pas mademoiselle  Lou Lagadou. Regardez comme elle 
saute	  gaiment	  d’une	  flaque	  à	  l’autre. On voit  qu’elle	  a	  de la boue sur ses 
tennis, son pantalon, et même sur la joue ! 
 

Préjugés 8 : les garçons 
sont de TROP mauvais 
danseurs. 
 
On	  entend	  que	  la	  danse	  ce	  n’est	  pas	  pour	  les	  garçons,	  que	  c’est	  pour	  les	  
filles, que les garçons sont de trop mauvais danseurs de toute façon, que ça 
ne les intéresse pas…patati…patata… Mais on voit : le sourire de David-le-
rapide lorsqu’il	  s’élance	  sur	  le	  parquet pour comprendre que bien sûr, ça 
aussi,	  ce	  n’est	  pas	  vrai.	   

 
 
 
 



Ni TROP patati , 
 ni TROP patata ! 

 
A chacun son caractère, 

Rions ensemble des 
PRÉJUGÉS ; 

 
Car  

« FILLE » OU « GARÇON », 
Ce	  n’est	  vraiment	  pas	  la	  

question. 
 

Et	  c’est TANT MIEUX ! 
 
 
 


